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+Les inscriptions

Contacts

sont ouvertes

Les inscriptions au CFA BTP
de Rueil-Malmaison sont
ouvertes. Si vous êtes
intéressé(e) par l’une de
nos formations,
préinscrivez-vous
directement sur notre site
internet : cfa-rueil.com

BTP CFA RUEIL MALMAISON
35 RUE DU MARQUIS DE
CORIOLIS
92500 RUEIL MALMAISON
Tel : 01 47 32 02 81
Fax : 01 47 32 35 47
Mail : cfabtp.rueil@ccca-btp.fr
Retrouvez nous sur internet
Cfa-rueil.com
Retrouvez nous sur Facebook
https://www.facebook.com/BT
PCFARueil
Retrouvez nous sur Google +
https://plus.google.com/+Cfarueil

+
Le CFA crée
l’animation
dans sa ville !
Les apprentis ont
donné une image
positive de leur
orientation
professionnelle !

LE VILLAGE DES MÉTIERS
Le 14 Mars dernier, le CFA a
participé au « village des métiers
en
apprentissage ».
Cette
opération s’inscrit dans le cadre
de la troisième semaine de
l’apprentissage et de l’alternance
organisée par la ville de RueilMalmaison. Plusieurs apprentis de
différents CFA ont ainsi présenté
leurs
savoir-faire
et
leurs
compétences
professionnelles.
Les apprentis peintres, serruriers
métalliers,
menuisiers
et
électriciens du CFA ont ainsi

donné une image positive de leur
orientation professionnelle et de leur
choix de métier et ravi les visiteurs
découvrant ce beau village.

Portrait d’apprentie
Portrait d’apprentie
“Et qui sait peut-être que
“Et qui sait peut-être que
plus tard, j'ouvrirai ma
plus tard, j'ouvrirai ma
propre entreprise...”
propre entreprise...”

Je m'appelle Elodie REQUENA VAUDRON, et j’ai 20 ans…
Je m'appelle Elodie REQUENA
VAUDRON, j’ai 20 ans. Je suis
inscrite
en
CAP
Menuisier
Fabricant. L'année précédente, j'ai
obtenu un Brevet des Métiers d'Art
Céramique
au
sein
d'un
établissement privé.
Pourquoi avez-vous choisi la
menuiserie ?
J'ai choisi la menuiserie car je
souhaitais exercer un métier
manuel. Mon choix a été encouragé
par mon frère aîné lui aussi
menuisier. Mon père était chef de
chantier, j'ai donc parcouru les
chantiers à ses côtés vers l’âge de
10 ans lors de mes vacances
scolaires.

Pourquoi
avez-vous
choisi
l'apprentissage ?
Selon moi, l'apprentissage est une
bonne école. Il permet d'apprendre
un métier tout en l’exerçant dans
une entreprise qui nous confronte
au monde du travail. Le salaire que
nous percevons à la fin du mois
nous
permet
d'être
plus
autonome également, ce qui est un
plus.
Qu’envisagez-vous pour l'avenir
?
Etre employée dans une entreprise
dans laquelle je pourrais apprendre
chaque jour un peu plus, dans
laquelle je serais épanouie et fière
d'exercer le métier de menuisière.

Et qui sait peut-être que plus
tard,
j'ouvrirais
ma
propre entreprise.

Crédit Photo : Mairie de Rueil Malmaison

REMISE DE CAISSES A OUTILS
Trois fidèles partenaires du CFA ont remis de magnifiques caisses à outils lors de la
Journée Portes Ouvertes le 28 mars dernier. Le Lions Club de Rueil-Malmaison, la Chambre
des métiers de l’Artisanat des Hauts de Seine et la mairie de Rueil-Malmaison ont ainsi
récompensé 12 apprentis reconnus par l’équipe pédagogique du CFA pour leurs qualités
humaines, sociales et professionnelles. Un grand merci à nos trois partenaires.

ASSOCIATION DES ANCIENS APPRENTIS
Un grand nombre d’apprentis ayant terminé leur
formation cette année ont souhaité mettre en place,
sous

l’impulsion

du

CFA,

une

association

d’anciens apprentis.
Cette association a pour but de promouvoir les

Accompagner
les futurs
apprentis à
intégrer
l’apprentissage

métiers du bâtiment en alternance proposés au
CFA auprès des collèges et des entreprises et
d’accompagner les futurs apprentis à intégrer la

Promouvoir les

voie de l’apprentissage. Les anciens apprentis du

métiers du
bâtiment en
alternance

CFA, qui souhaitent s’associer à ce nouveau
mouvement,

peuvent

nous

rejoindre

sur

le

Améliorer la
prévention des risques
professionnels

nouveau blog du CFA (Association des anciens).

LA JOURNEE DE LA PREVENTION
La cinquième « journée de la prévention » a eu lieu au CFA le jeudi 2 avril
dernier. Cette opération a permis aux apprentis BP MIGCS d’être
sensibilisés sur les bonnes pratiques permettant d’améliorer la prévention
des risques professionnels liés au chantier. Ce fut aussi le moyen de
favoriser la collaboration entre les différents préventeurs du BTP (OPPBTP,
CRAMIF et APST) et les apprentis.
Pour mesurer leurs connaissances,
un quizz organisé lors de

cette

journée

deux

a

permis

à

apprentis de gagner des bons
d’achats remis au siège de la FFB
Grand Paris en fin de journée.

BLOG DU CFA
EN AVRIL 2015, LE BLOG DU CFA DE RUEIL
MALMAISON FAIT PEAU NEUVE. RETROUVEZ
TOUTES LES INFORMATIONS DONT VOUS
AVEZ BESOIN SUR WWW.CFA-RUEIL.COM

INSCRIPTION AU CFA
Plus de 150 jeunes se sont préinscrits à ce
jour au CFA pour la rentrée prochaine. Un
grand nombre d’entre eux sont toujours en
recherche de Maître d’Apprentissage pour
signer un contrat d’apprentissage.
Nous
invitons
donc
les
chefs
d’entreprises soucieux de bien préparer
l’avenir,
à
contacter
Sylvie
COURAILLON, Conseillère Jeunes et
Entreprises du CFA, qui pourra ainsi
leur proposer différents CV de jeunes.

Plus de 150
jeunes
préinscrits
au CFA de
RueilMalmaison

LES MERCREDIS DE L’APPRENTISSAGE
Vous avez entre
15 et 26 ans.
Participez aux
Mercredis de
l’Apprentissage.

Les Mercredis de l’Apprentissage, c’est :
 la découverte des différents métiers
 des témoignages d’apprenti(e)s
 des visites du nouveau CFA
 des entretiens individuels
 des outils de mise en relation des entreprises
et des jeunes
L’Apprentissage, une protection « antichômage »
Vous apprenez un métier et vous préparez un
diplôme en alternant formation et travail en
entreprise.
L’Apprentissage, ça marche !!
• 3 apprentis sur 4 formés trouvent un emploi
après leur formation
• 94% de nos anciens apprentis recommandent
l’apprentissage

Prenez rendez-vous !
Les dates des mercredis découvertes

Mercredi 6 MAI à 14H30
Mercredi 3 JUIN à 14H30
Mercredi 1er JUILLET à 14H30

Contact au CFA
Appelez le 01 47 32 02 81
cfabtp.rueil@ccca-btp.fr
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